
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 24 février 2020 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-
aux-Diamants
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier constate que le quorum est atteint et déclare que la séance
est ouverte.

 

CA1-2020-034 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère
et présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu de désigner monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 24 février 2020 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-035 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 10
février 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-036 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par Mme Pascale Turgeon, d'une pétition datée du 23 octobre 2019 et
ayant pour objet: Pétition pour une intervention de la part de la Ville de
Québec sur l'avenue Sir-Adolphe-Routhier, section entre chemin Ste-Foy et
la rue Raymond-Casgrain.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-037 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du
cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 387 (zone industrielle de la Canardière)
- District électoral Maizerets-Lairet - Quartier Maizerets - GT2020-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 570 751,
1 570 753, 4 355 948, 4 355 949, 6 329 659, 6 329 660 et 6 329 661 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 387, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Maizerets relativement à ce
projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier Maizerets de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

3°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-038 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi de la Capitale Nationale relativement à la réalisation du
projet Chantier urbain Graff'Cité 2020 pour la période du 6 avril au 4
décembre 2020 (Dossier 73221) - AP2020-130   (CT-2468110)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente avec l'organisme Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale pour la réalisation du projet Chantier urbain Graff'Cité
2020 pour la période du 6 avril au 4 décembre 2020 selon des conditions et
exigences liées à l'entente ci annexée.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

  Aucune proposition.

 

Autre

 

  Aucune proposition.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et aucun projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, le président de la séance, monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 17 h 47 puisque le conseil a
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disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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